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la Communication 
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Indications pédagogiques E1 / 43 

Objectif général 
 

E : APPRECIER  UN  MESSAGE 
 

Degré de difficulté 
 

1  
 

Objectif intermédiaire 
 

4 : PORTER UN JUGEMENT SUR UN MESSAGE SIMPLE 
 

Objectif opérationnel 

 

3 : Répondre à des questions du type : « Quelles sont les  

     différentes opinions existantes sur… ? Pourquoi ? » 
 

Pré-requis 
 

 
 

Nombre d’exercices 

proposés 

 

5 
 

Exercice de synthèse 
 

E1 / 43-1.6 
 

Remarques éventuelles 
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Les opinions des gens sont souvent très différentes. Voici une discussion entre deux 

personnes, Tom et Anna. Lisez le dialogue. Vous écrirez ensuite l’opinion de chacun des 

deux. 

 

Tom et Anna marchent dans la rue. Ils voient un homme appuyé contre un mur. Il tend la 

main. « Je n’ai pas de nourriture et pas d’abri ». Anna s’arrête. Elle fouille dans ses 

poches et montre sa main vide. « Désolée, je n’ai pas d’argent sur moi », dit-elle avec un 

sourire. L’homme sourit à son tour et lui dit « Merci quand même ». Anna rattrape Tom. 
 

Tom:  Tu donnes de l’argent à tous les mendiants? 
 

Anna:  Et alors? Ça te dérange ? 
 

Tom:  Non, mais c’est trop facile pour eux. Pourquoi ils ne travailleraient pas, plutôt ? 
 

Anna:  Peut-être qu’il ne peut pas. Peut-être qu’il a des problèmes. 
 

Tom:  Des problèmes? Tu rigoles. Il est paresseux, c’est tout. 
 

Anna:  Ah ! Il n’y a absolument aucun doute pour toi, hein ! 
 

Tom:  Qu’est-ce que tu veux dire? 
 

Anna: Rien. Mais tu sembles toujours tout savoir sans preuve. Ce pauvre gars était  

sûrement un vrai pauvre. Et il ne trouve pas de  travail.  
 

Tom:  Mais comment le savoir? 
 

Anna:  Ben voilà. On ne peut pas savoir. Tu passes devant lui sans le voir. Mais il est  

peut-être vraiment dans le besoin. 
 

Tom:  Alors tu donnes de l’argent comme ça. Il suffit de demander? 
 

Anna:  Oui, si je le peux. Pas beaucoup, mais quelque chose. Ou au moins je  

réponds poliment. C’est horrible de les ignorer comme ça. 
 

Tom:  C’est ça. Donc tu souris et tu donnes de l’argent à tout le monde.  

 

Opinion d’Anna : 

 

 

 

 

Opinion de Tom : 

 
 

 

 

 

 

Consultez le corrigé E1 / 43-1-1 
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Les opinions des gens sont souvent très différentes. Voici une discussion entre deux 

personnes, Tom et Anna. Lisez le dialogue. Vous écrirez ensuite l’opinion de chacun des 

deux. 

 

Tom et Anna marchent dans la rue. Ils voient un homme appuyé contre un mur. Il tend la 

main. « Je n’ai pas de nourriture et pas d’abri ». Anna s’arrête. Elle fouille dans ses 

poches et montre sa main vide. « Désolée, je n’ai pas d’argent sur moi », dit-elle avec un 

sourire. L’homme sourit à son tour et lui dit « Merci quand même ». Anna rattrape Tom. 
 

Tom:  Tu donnes de l’argent à tous les mendiants? 
 

Anna:  Et alors? Ça te dérange ? 
 

Tom:  Non, mais c’est trop facile pour eux. Pourquoi ils ne travailleraient pas, plutôt ? 
 

Anna:  Peut-être qu’il ne peut pas. Peut-être qu’il a des problèmes. 
 

Tom:  Des problèmes? Tu rigoles. Il est paresseux, c’est tout. 
 

Anna:  Ah ! Il n’y a absolument aucun doute pour toi, hein ! 
 

Tom:  Qu’est-ce que tu veux dire? 
 

Anna: Rien. Mais tu sembles toujours tout savoir sans preuve. Ce pauvre gars était  

sûrement un vrai pauvre. Et il ne trouve pas de  travail.  
 

Tom:  Mais comment le savoir? 
 

Anna:  Ben voilà. On ne peut pas savoir. Tu passes devant lui sans le voir. Mais il est  

peut-être vraiment dans le besoin. 
 

Tom:  Alors tu donnes de l’argent comme ça. Il suffit de demander? 
 

Anna:  Oui, si je le peux. Pas beaucoup, mais quelque chose. Ou au moins je  

réponds poliment. C’est horrible de les ignorer comme ça. 
 

Tom:  C’est ça. Donc tu souris et tu donnes de l’argent à tout le monde.  

 

Opinion d’Anna : 
 

Anna trouve important de donner un peu d’argent à ceux qui en demandent. Elle pense que 

certaines personnes ont de vrais problèmes. Que beaucoup ne peuvent pas trouver de travail. 

Pour elle, ce n’est pas bien de les ignorer. 

 

Opinion de Tom : 
 

Tom n’est pas d’accord. Pour lui, les gens devraient se débrouiller seuls. Tant pis s’ils sont 

trop paresseux pour travailler. 
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  Vous croisez un mendiant dans la rue. Que faites-vous?  
 

Est-ce que tout le monde fait comme vous ? Que font les autres ? 
 

Voici des idées pour vos réponses. Vous pouvez en utiliser plusieurs. 

 

Je leur dis bonjour, ou quelque chose de gentil. 
 

Je ne leur donne jamais rien. 
 

Je leur souris. 
 

Je ne leur dis rien. 
 

Je donne un peu d’argent si je le peux. 
 

Je fais semblant de ne pas les avoir vus. 
 

Je donne ce que je peux : une cigarette, un bonbon… 
 

Si je ne leur donne rien, j’ai honte de moi. 
 

Ça dépend de leur apparence. 
 

J’aime sembler généreux devant mes amis. Alors je donne de l’argent. 
 

Ils m’agacent. J’aime leur crier dessus. 
 

Je montre que je n’ai pas d’argent sur moi. 
 

Si la personne est vraiment pauvre, je donne quelque chose. 
 

Ça dépend de mon humeur. 

 

Comment expliquez-vous ces différentes opinions ? 

Parlez-en avec vos amis ou avec votre formateur. 

Écrivez ensuite quelques phrases pour résumer ces opinions. 

 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

Montrez votre travail au formateur 
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Roger et Christine font la queue devant un cinéma. Roger porte une cravate. Christine porte 

une jupe et une veste. Ils vont voir un vieux film d’Hitchcock. Ils ont une quarantaine 

d’années. 
 

Julien et Sophie font aussi la queue. Ils portent un jean et une chemise. La casquette de 

Julien est mise sur le côté. Ils vont voir « Terminator 3 ». Ils ont moins de 20 ans. 
 

Ils attendent. Roger regarde Julien un court instant. 

 

 

Julien:  Comment il m’a regardé celui-là ! T’as vu ? 
 

Sophie:  Qui ? 
 

Julien:  Le vieux type là-bas. Celui dans l’autre file d’attente. 
 

Sophie:  Laisse tomber. Ça n’en vaut pas la peine. 
 

Julien:  Non, j’aime pas ça. Il me regarde de haut. Pour qui il se prend ? Avec cette  

cravate, et sa vieille bonne femme. Regarde, elle s’y met aussi. 
 

Sophie:  Laisse tomber, je te dis. Ils sont bêtes, c’est tout. 
 

Julien:  J’aime pas qu’on me regarde. 
 

Sophie:  Viens, ça n’a aucune importance. Eh, j’ai un truc à te dire… 
 

Elle lui murmure quelque chose à l’oreille. Ils éclatent de rire. 
 

En même temps, dans l’autre file d’attente. 
 

Roger:  Il y a un jeune là-bas. Il me regarde bizarrement. Je n’aime pas ça. 
 

Christine : Oui. Il a l’air un peu excité. Arrête de le regarder. Il essaie d’impressionner 

     sa copine. Voilà tout. 
 

Roger:  Eh bien. Où va le monde ? Un jeune bon à rien. Et il me regarde de travers en  

plus ! Et pourquoi ça ? J’aimerais bien le savoir. 
 

Christine: Et bien sûr, ils vont voir « Terminator 3 ». Ça ne va pas les aider ! 
 

Roger:  Et regarde comment ils sont habillés! Mais franchement, où va ce pays ? 
 

Christine: Oui, mon pauvre chéri. Quelle décadence ! Maintenant, sois gentil : va me  

    chercher une glace. 
 

 

 

 

 

SUITE DE L’ENTRAÎNEMENT PAGE SUIVANTE 
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Que pensent vos amis des personnes plus âgées? Et vous ? Ecrivez quelques opinions. 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Que pensent les personnes plus âgées des nouvelles générations ? Écrivez votre opinion. 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Montrez votre travail au formateur 
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Philippe, Raymond et Sylvia sortent d’une boutique. Raymond semble vraiment furieux. 

 

Philippe:  Eh, tu t’es vraiment énervé après elle ! 

Raymond:  Oui, mais elle était agaçante. 

Sylvia:  Reprends-toi ! La pauvre femme, elle n’a rien dit de méchant… 

Raymond:  Eh ben, elle devrait être plus énergique. Il y a trop de gens mous par ici. 

Sylvia:  Calme-toi ! Pourquoi tu dois toujours crier ? 

Raymond:  Je sais pas. Je refuse d’être hypocrite, c’est tout.  

Philippe:  On peut être sincère sans être agressif, tu sais. 

Sylvia:  Oui, et sans hurler tout le temps. 

Raymond:  Ouais, je sais. C’est juste que je déteste les gens mous. 

Sylvia: Etre gentil n’est pas de la mollesse. 

Raymond:  Ouais, ben chacun est comme il est. T’es gentille, moi je suis irritable. En tout 

cas, j’aime quand il y a de la tension. C’est marrant. 

Sylvia:  Peut-être. Mais un jour tu auras peut-être besoin de cette femme. Et là tu vas le 

regretter. Et l’autre jour ? Tu ne pouvais pas te décider à propos de ce magazine. 

Raymond:  Ouais, et alors ? 

Philippe:  Eh bien, elle aurait pu t’envoyer balader. 

Raymond:  Vous n’allez pas recommencer, quand même ? 

Sylvia : Et c’est reparti. T’es sur la bonne voie pour une crise cardiaque !! 

Raymond:  Une crise cardiaque ! Ouais, super, merci beaucoup… 

 

Quels personnages ne sont pas d’accord ?  ……………………………………………….. 

 

Quelle est l’opinion de Raymond ? ………..……………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

Quelle est l’opinion de Sylvia ? ……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

Quelle est l’opinion de Philippe ? ..……………………………….………………………. 

 ……………………………………………………………… 

Pourquoi ne sont-ils pas d’accord ?  ……………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 

 

 

Consultez le corrigé E1 / 43 – 1.4 
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Philippe, Raymond et Sylvia sortent d’une boutique. Raymond semble vraiment furieux. 

 

Philippe:  Eh, tu t’es vraiment énervé après elle ! 

Raymond:  Oui, mais elle était agaçante. 

Sylvia:  Reprends-toi ! La pauvre femme, elle n’a rien dit de méchant… 

Raymond:  Eh ben, elle devrait être plus énergique. Il y a trop de gens mous par ici. 

Sylvia:  Calme-toi ! Pourquoi tu dois toujours crier ? 

Raymond:  Je sais pas. Je refuse d’être hypocrite, c’est tout.  

Philippe:  On peut être sincère sans être agressif, tu sais. 

Sylvia:  Oui, et sans hurler tout le temps. 

Raymond:  Ouais, je sais. C’est juste que je déteste les gens mous. 

Sylvia: Etre gentil n’est pas de la mollesse. 

Raymond:  Ouais, ben chacun est comme il est. T’es gentille, moi je suis irritable. En tout 

cas, j’aime quand il y a de la tension. C’est marrant. 

Sylvia:  Peut-être. Mais un jour tu auras peut-être besoin de cette femme. Et là tu vas le 

regretter. Et l’autre jour ? Tu ne pouvais pas te décider à propos de ce magazine. 

Raymond:  Ouais, et alors ? 

Philippe:  Eh bien, elle aurait pu t’envoyer balader. 

Raymond:  Vous n’allez pas recommencer, quand même ? 

Sylvia : Et c’est reparti. T’es sur la bonne voie pour une crise cardiaque !! 

Raymond:  Une crise cardiaque! Ouais, super, merci beaucoup… 

 

 

Quels personnages ne sont pas d’accord ?  

Raymond n’est pas d’accord avec Sylvia et Philippe. 

 

Quelle est l’opinion de Raymond ? 

Il pense que c’est mal d’être hypocrite en prétendant être gentil. 

Quelle est l’opinion de Sylvia ? 

Elle pense qu’on peut être sincère et amical en même temps. 

Quelle est l’opinion de Philippe ?  

Il pense qu’on n’a pas besoin d’être aggressif pour être sincère. 

Pourquoi ne sont-ils pas d’accord ? 

Raymond a pris les choses trop à cœur. Les autres trouvent ça exagéré. 
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Radin ou dépensier? 

 

Deux amis sortent d’un supermarché. 

 

Fred: Non, l’argent ne pousse pas sur les arbres. Je n’aime pas le dépenser pour rien. Quand ce 

n’est pas vraiment nécessaire.Il faut apprécier la vie, d’accord. Mais il y a des choses 

intéressantes et gratuites. Il faut les découvrir, c’est tout. 
 

Stéphane: Oh, bien sûr. Pas besoin d’aller au bistrot. On peut s’asseoir sur un banc. Et regarder 

les voitures passer. Fascinant. Ah, et il y a aussi des motos. C’est très varié, comme activité. 
 

Fred: Non, attends ! Il y a des choses à voir partout. Des gens à qui parler, des belles choses à 

regarder. Pas besoin de dépenser pour ça. 
 

Stéphane: Tu es plutôt radin, toi. 
 

Fred: Non, je préfère juste garder mon argent. Comme je l’ai dit : il ne pousse pas sur les arbres. 

Je travaille dur pour en avoir. Et beaucoup de gens essaient de te prendre ton argent. Ils veulent 

te vendre des trucs inutiles. Moi, je ne veux pas de ça ! 
 

Stéphane: Ouais, peut-être. Mais c’est la vie. Il faut prendre des risques. Et parfois on a raison, 

parfois on a tort. On ne gagne pas toujours. Mais au moins on s’amuse. On est toujours vivant ! 

Tu n’emporteras pas ton cher argent dans la tombe… 
 

Fred: Et quand tu seras ruiné, tu feras quoi ? 
 

Stéphane: Pareil que toi : m’asseoir sur un banc et regarder les voitures passer.  

 

 

Quelles sont les différentes opinions ?  

…………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………… 

Avec qui êtes-vous d’accord? Pourquoi ? 

…………………………………………………………….…………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………… 

 

Montrez votre travail au formateur 
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Le football, la course, l’athlétisme, c’est du sport. Ça demande beaucoup d’efforts. 

La pêche à la ligne aussi, c’est du sport. 

Et les mots croisés. Le jeu d’échec, le calcul, la déduction… C’est aussi du sport ! 

 

Voilà plusieurs opinions sur ce qu’est le sport. Chacun a une définition différente. 

 

Qu’en pensez-vous? Et qu’en pensent vos amis ?  

 

Si vous êtes dans un groupe, posez la question aux autres. 

 

Qu’en pensent les membres de votre famille ? 

 

Ecrivez les différentes opinions que vous trouvez. 

 

Avec qui êtes-vous d’accord? Est-ce que quelqu’un vous a fait changer d’avis ? Pourquoi, 

ou pourquoi pas ? 

 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………… 

 

Montrez votre travail au formateur 




